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SÉANCE DU 1\ DÉCEMBRE \8ô3, 
Plantes de Dalmatie ( Clnio itinerm·ia). 
l'l:.ml~s du Caucase (Evans). 
Pyrénées (J. Gay, Palassou, Pourret, Lapeyrouse, etc.). 
Espagne (Pourret, Vahl, o, tega, Durieu). 
Terre-Neuve (Desprt\aux). 
Afrique septentrionale (Vahl, Desfontaines, en petit nombre). 

5ô5 

France (Villars, Liot~rd, Dumas, voya;;e avec De Candolle, au moment de la publication 
du supplément à la !"lore fi'ctnçaise; Delile, Requien, Desfontaines, Pourret, 
Jacquemont, J. Gay;. 

Corse (Soleirol, Noisette). 
Japon lpetit nombre donné par Thunberg). 
Canaries (Courranl, Riedley). 
!lla1'tinique (Terrasson). 
Nouvelle-Hollande (Bus:oeuir. 
Cayenne ()!artin, Stoupy [sic!]). 
:'iorvége (Unio itineïaria). 
Jamaïque (Ciar·kc). 
Porto-Ri~o (Riedley). " 

~DI. les Secrélaires ùonncut lecture des communications 1\tti

rantes, adressées ù la Société : 

m:I'Ol"~E A LA :oiOTE IlE ~1. ll.-A. GODRO~ : " DE L'OIIIGINI:: HYBRIUE DU PR!.IIUU 

I'.~RIAIIILJ.~ , (J), par !tl. Jllph. DE ROCIIEIBRUNE. 

( Anf>otlil'me, f cr déccut!tre {863 .) 

Lorsque nous eùmrs l'honneur de soumettre à la Société botanique de 
France (séance du 25 aail 1862), une note ayant pour titre : .Youvelles 
rr:marques sw· le Priuwla vm·iabifis (2), loin de nous fiait la prétentiml de 
croire (JIIC nos observations "infirmeraient en quelque chose l'opinion adrnise 
·• sans conteste jusqu'à ces derniers temps, au sujet de la natme h~·bride du 
,, P. variobilis. • 

A cette épotJnc, la lecture du Rnlletin nous avait démonlré sullisammcnt 
<lue l'opinion de U. Godron était loin cl'èlrc ,, admise sans conteste ", ct 
nous c.rùmes tle\oir <"ontrihurr, l'li fournb~anl le résultat tle nos études, à 
élud<ler mw lluestion que l'on avait pu rroire délinitivenH·nt résolue, mais 
que des travaux snbséqtwnts Ycuaient de rendrP sinon plus ohsenre, dn moins 
tout aust-.i incertainP. 

Aujourd'lmi ~1. GoJron, en publimH une uonwlle note .''lw· l'originf' 
htJbride du J'J·inll![(l voriubilis, discnle dans celte note la noiHaleur spéci
lilfliC de l'espèce sur la11Uelle ont pol'le uns premières obst•natious; espèce 
qni ne serait autre lJUC le /',·ùnvlll d!•tior. 

:'lions croyons utile, dans cetlc orrmTenœ, d'examiner à nouveau ces faits 
~1.•ns les dilft;renls points de HIC sni,ant lesquels i\1. Godron les ('11\·isage; 

( 1 i \'o)eZ le llullclin, t. X, p. 178. 
, :!) \'uyf'7, IP. 11ulletin, t. IX, p. 235, 
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M6 SOCIÉTÉ BOTANIQUE DE FIL\NCE. 

avaut lotH, nous nous emprrssons de le remercier de ~a hirrneillance à dé
clarer " dét~illée et très-bien faite , la description de ce que nous " awns 
pris pour le P. vru·ia!JiÏÎs ": l'approb~tion publique dn savant floriste eq 
pour nous cl 'une ~ramie \'aleur. 

L'auteur de l'origine hybride du Priuwla val'l'abilis s'appuie, pour délllon
trer que notre espèce n'est pas le P. IH1riobi!is, mais bien au contraire le 
P. elatio1', sur ce CJUC nou,, attribuons i1 notre t•spèce: 

" 1 o Un calice i1 dents lanc{~olées-aiguë,;, égalant la moiti0 du tube: 
,, :2° Des feuilles contractées :;;on,; b liml.lt'; 
, 3° Des pt••lircllrs penché~ nuil~t(~rulcmenl pendant l'anthi:se. " 
Nous ferons rcmar<Jncr tout d'abord que notre description, eu s'éloignant 

complétement du P. vori"bilis pour s'appliquer ,, admirablrment bi<'n " au 
P. elatio1', ne di!Tr're !:('pendant pils <l'aue manii>re bien tranchée de la 
description du P. vm·iubilis, d'après les difTérents auteurs que nous avons 
consult<1s. 

En c!Tet, si nous examinons d'abord le calice, llOI!S tromons dans la Flore 
de fhml'e :1). ;1 l'artidc du {J. V/11'Îrr!Jilis: calice i1 denis lanc(·olées-aiguës, 
égalant envh·on la moitié de la longueur <lu tube. 

Nous n'avons là que le mot i'IWL/'On servant i1 différencier noire <lescriptiDil 
de celle des sa\·ants autNll'S de la !lore prét:itl:n; nons ignm eus :;i cc mot düil 
être appliqué inrariablemcnt 11 tons les {:ch;mtillons, de quelque nombre et cle 
quelque proHmmce lju'ils soient; 11orrs ne peW><.Jii:, l•as ccptndalll que ie 
calice, li dr:nts lallt·;·ol(·es-ait:ub, doi;l' 1-:-;;;L:· l>'t•llill:ll/:. -;'J!fnil!'t!l, c,n·imlt, 

la moitié de la longueur du tn!w, el. nous !'il trmnow• la ~anction dans !a Ft ure 
du Ce,ltre (2) : P. t·w·ùtbi/is, caiice ..... 11 lobe:; bucéolés-ai6us plus courts 
que le tuhe de la coroll•'. 

Si maintenant, fai~aut un rapproclH•mcnl filllll'~l!'<l!ÏÎ (\es P. vol'iuDili' el 

P. elatior, nou~ consultons la Ftu,·e de Jt'rutJ.Cu (lu•.·. cit. ), !lous y ,-oyon:; 
pour ce dernier: cali cP ..... à dcnh lau('éolécs-acumin,;es, .!galant la moiti(; 

dn tnlw. 
On a donc, d'après ~Dl. Greui,•r et Godron, le tableau suivant: 

PnnruLA HHIAI:IT.rs. \ PRBI!'LA tL.\TTOR. 

Calice ....• i.\ dents bnc(·ol~!cs·nigue.',', \ Calice .... b. d•~rds l;JI:r{'~u!ct~5·(:CIIIIl,Jhf..'.::, 
t\;ahm! etlt'inm la moitiô du tubP. 1 t;g~tli!lllltl !lloilîû dn tuhc-. 

l'our nmi;;, d'après Ci.' •:ni 1 rt·riù>, lt· 1i·ri:;.IJic e<n <!<lt'i'i' difh•n·uth< (!r•s 
den\ ~>pl·::cs re1ail,rn~Pnt ::n ra:ic:_' \ab~ir~:ri:Pn f;1itr de ~tl li~ttne gbu;·lak·, 

de la coloration de ~l'S ~n~ks <'t de ses ~irm;:, elc.) consi:•ierail en ce 1\UC, poa 
l'un, lrs dents sr;nt l~;.céolée:;-aig;;i!s; pom l'autre, !anu\;lér"- i!CUininéc.;. 

(1~ Grenier et Goàro::, F''. rle Fr. L li, p. ilh9. 
(2) B(lrc~u, FI. d>! rerltl'e, :\'édit. t. Il, p. 43S. 
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SÉANCE DU 11 DÉCE!IfBRE 1863. 56i 

De son côté, M. Lloyd ( 1) caractédse ainsi les deux espèces : l'. varia
bilis, calice..... à lobes lancénlés-acuminés. - P. datior, calice..... h 
lobes onles-acnminfs, as~rz conrts. 

On n'accusera pas sans doute le saran! auteur rie la Flore de l'Oul'st d'avoir 
confondu les deux espèces; et cependant il donne à son P. vm·iabilis un 
calice identique à celui dn P. elatirw <le la Flnl'e de France, à lobes lancéolés
acuminés. 

Ces divergences des auteurs dans la diagnose ùu calice, inappréciables si l'on 
vent, mais qui n'en existent pas moins, nons MmontrPnt que l'objection que 
l'on nous fait est d'une mince \'a lem·, snrlont lorsqn'nn seul mot, d'une valt>Ot' 
bien moindre lt notre aris, différencie seulement notre description de celle de 
la Flo?'e de Frunce. 

Nous pourrions objecter· (•gaiement pour la défense de notre cause, bien 
que ne partageant pas entièrement cette manière de ïoir, l'opinion de notre 
honorable mll<'•gnr M. !le Schœnrfeld (2), ~ sanJir qu'on ne devrait attacher 
qu'une médiocre importance caractéristique ~ la forme ct anx dimensions du 
catire, comparé an tnbe de la rorolle. 

Nous croyons donc pouvoir déclarer, sur ce premier point, que notre 
description se rapporte au P. vrwiabitis, tandis qu'elle s'éloigne du P. 
elatior. 

Si, en second lieu, nous considérons les feuill<•s, nons trouvons, en effet, 
qne notre description, d'après la Flrwe de Fronce, sc rattache au P. elatio1· 
et non pins au P. vw·iabilis, car nous y trouvons !Ps diagnoses que nous 
résumons dans le tableau suivant : 

PR!Mt;LA VAR!AD!L!S. PRI\!UU ELATIOR. 

l'enilles insensiblement nttônures en p6- Feuilles brt!UJ•~emenl rm1r,·ac:ie.o en pé~ 
ti ole ailé. liole ailé. 

Et dès lors, l'objection de M. Godron semble être décisive; cependant le sa~ 
vant auteur nous fournit lui-même une argumentation contre lui. 

JI reconnaît que M. Lebel, " en botaniste conscirncicux, n'a pas fait de 
" coufusion, et qu'il a positivement recueilli le P. Vllriabilis dans la pres
" qu'ile cie la ~lanche "· Nous tÙl\\JilS jamais mis en doute les assertions de 
notre honorable collègue ~1. Lebel, au~si nous empressons-nous de citer son 
t&'moignabc comme Naut pour nous d'nu grand poiib. 

En effet, :u. Lebél attrihui· it son /;. curiabilis di:; feuillrs LrnsfpJCment 
con:ractéPs, rar il dit (:l): " sur dngi t·xc;npiaircs !JUl' je possède de la 
" :U;urrhe, lie i'ürne, de la ~!eurthe, huit seulement ùlil h·s feuille~ Îll'oensi-

(1) Lloyd, Fl. de l'ùu,;st, p. 3tl9. 
(2) Voyez le Bnllelin, t. Ill, p. 241.. 
(:\) Yuyez le Bulletin, t. \lll, p. iû 
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668 SOCIÉTÉ BOTANIQUE DE F'RA.NCE. 

, ble ment amincies: dix les ont brusquement contractées; deux ont des 
, feuilles de l'une et de l'autre forme. " 

Ce que l'on accorde à l\1. tebel pour Res spécimens de la ~lanche, de 
l'Orne, de la 1\lenrthe, on peut en toute justice, nous le prnsons du moins, 
nous l'accorder pour les échantillons de la Charente; et cu allribnant à notre 
P. val'iabili8 des feuilles " contractées sous le limbe ", nous ne devons, pas 
plus qnc !Il. Lebel, commettre une erreur, puiscfue nos obserrations ~ont 

conformes aux siennes. 
Si, comme nous l'a10ns fait pour le caractère du calice discuté pins haut, 

nous examinons les descrilltions de IJnelques savants llm·istes, nous rerTnns 
CJUe i\1. Lloyd (loc. cil.) attribue au P. variabilis des feuilles oblongues ré
trécies à la base; au P. efatio1', des feuilles orales décurrcntc·s sur le pétiole; 
que ~HI. Cosson et Ger·main de Saint-Pierre (l) donnent au P. elatior des 

feuilles ovales ou oblongues, atténuées en pétiole ailé; (jU'enlln '1. Bureau (luc. 
cit.) donne au P. variobilis des feuilles oblongues ou ovales, se rétrécissant 
insensiblement vers la base, au P. elatior des feuilles oblongues ou ovales
obtuse~, atténuées en pétiole ailé. 

Toutes ces descriptions, comme on le Yoit, diffèrent sous quelques rapports 
de celle de la Flore de France, et diffèrent également entre clb; ce qui nous 
démontre tjUC les opinions des auteurs sont loin d'ètre idenlifjnes, ou, pour 
être plus dans le vrai, CJne les descriptions sont g!>néralement basées sur des 
échantillons variables dans certaines proportions, suivant lt's régions cl les 
localités dans lesquelles ont été recueillies les espèces décrites, pom· le ra~on 
de chaque llore (2). 

De cette seconde objection, nous déduirons (>gaiement celle consécjucnce 
que nos échantillons, bien qu'ayant des feuilles contractées sons le limbe, ap
partiennent ni>anmoins au P. val'iiJbilis, ct tjue tic plus ils sont analogues, 
sinon idmtiques, à ceux obsenés par ~1. Lehel. 

Quant au trobième et drrnier argument <JUÏ nous est opposé, nous répon
drons que dans les dPscriptions comparai ires qne nuns a1 ons exposées dans 
notre précédente nole, nous n'arons pas donné les péclicclles penchrs unilaté
ralement comme un caractère de l'espèce Qll <JU<·stion. 

~ous n'en parlons que lorsque nous cherchons ir dt~montrer le mode de 
fécondation dans l'espèce; or, dans la discnssiou rl'lalin· à ce rait, nous 
signalons différcntrs positions des pédicelles a1 ani, pendant et apr(·s I'anthi·se, 
sans en conclure qur res po~itions sont till carartèrc absolu; nous IIC l'a, ons 
e111 i,-agé dans nol!\' précl•<lcnte notr, et uous ne l'cmisagcom anjonrd'hni. 

(1\ FI. par. l"éùil. p. 239. 
('2 1 ~e pourrait-ou pa~ i·~almncnt .!ire, a\re ~1. l.d•rl (kr. cil.). que, sous k norn de 

1'1·iwula t·a,·iouili.', '" cachUJl tlc; plantes bien rlift'èrcule>. u:ais non c~:rore étudiée' 
rom]'ar·•livement, el ~1w, pn1mi res fonncs, l'tmc Ù<•il ct·n'rrrer le nom iulpu>é par 
r.oupil? 
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SÉANCE DU 11 DÈCEMBRE 1863. 569 

que comme un caractère passager, que l'on pourrait en quelque sorte qua
lifier de momentané, et qui avait pu échapper jusqu'ici aux obsenalions. 

C'est un fait que nous avons cru nouveau, et que nous pensons être assez 
important pour mmlifie1· quelque peu la diagnose llu P. vm·iabilis. 

M. Godron ne parle pas des autres caractères que nous avons donnés de 
l'espèce, nous ne les discuterons donc pas; nous ferons simplement observer 
11uc la l'.apsule, plus courte que le tube de calice et non dépassant le 
calice, est un caractère d'une valeur assez importante, en faveur de notre 
P. variabilis. 

Enlln, ~1. Godron nous reproche d'avoir encore signalé une forme acaule 
du P. variabilis, mais, ajoute-t-il, " toutes les Primevi!t'es de cette section, 
" comme le fait a été constaté depuis longtemps, ont toutes une hampe. » 

Nous samns parfaitement que toutes les Primevères de la section Prim-u
lastrum ont une hampe, seulement elle est plus ou moins appréciable; aussi 
a\ons-nous eu soin, dans la diagnose du P. g1'1wdiflora que nous avons 
donnée (loc. cit.), de dil'e: hampe presque nulle par avortement 

Il est vrai que plus loin, en parlant des variétés ou variations du P. varia~ 
bil is, nous flisons : « une forme acaule se rencontre également, mais à part 
" son manque de hampe, etc. "; c'est un tm·t, nous J'avouons en toute humi
lité; mais doit-on en conclure ()Ue nous niions la hampe d:tns les espèces où 
elle est peu appréciable, quelques lignes après en avoir donné la description'/ 

Que l'expression d'acaule soit défectueuse, nous l'accordons, hien qu'en la 
maintenant nous ne ferions que suivre l'exemple de savants maîtres. M. Ho
reau (loc. cil.), en gardant le silence sur ces hampes rudimentaires, semble 
laisser ignorer qu'elles existent, car il donne au P. grandiflora : « pédon
" cules uninores, partant du collet de la racine »; et quelle signification don
nera-t-on aux P. acaulis de Jacquin, P. veris var. '1 acaulis de Linné, 
lous deux s~·non)'lnes du P. gJ·andiflom de Lamarck? 

l\1. Godron a observé l'extrême brièveté de la hampe dans les P. officùwlis 
cl elatior, ainsi qu'une hampe bien développée dans le P. grandiflora; cc 
sont des faits que nous croyons, sans avoir jamais eu le bonheur de les con
stater au milieu des innombrables échantillons de nos prairies et de nos bois. 

Quant au fait assez fréquent de hampes très-allongées et de hampes exces
sivement courtes, que l\1. Godron attribue au P. variabilis, nous dirons que 
tous les spécimens de cette espèce dans la Charente, à part la rarissime forme 
pseudacaule, présentent ce que nous appelons cetle double floraison, qu'elle 
constitue même un caractère typique de l'espèce, comme nous l'avons 
exposé (1 ), et comme le constate JI. Lloyd (loc. cit. ). 

~ous concluons de celte longue discussion que " ce (flle nous aYons pris 
•> pour le P. varia bi lis »,est bien réellement l'espèce de Goupil, et fl'tiJ nous 

(1) \oyez le llulletiu, l. 11, p. ~3\J, el tir. à part, l'· j, 

T. X. 
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570 SOCIÉTÉ BOTANIQUE DE FRANCE. 

continuerons ;, nier son origine hybride, par les motifs que nous alons énon
cés dans notre travail prC:·cit{•. 

Que si, pour légitimer la détermination de notre esp1~ce, notre <lisrussion 
no suffit pas, nous ajouterons que de savants correspondants, au nombre des
quels nous sommes heureux de compter M. Grenier, le sa\"ant collaborateur 
de l\1. Godron, ont sanctionné le nom IJlle nous a\·inns donné au Prùmda 
charentais. 

Nous n'avons pas l'honneur d'avoh· ~1. Godron pour correspondant, nons 
le n'grettons; pcut-Hre :Jurait-il pu mieux juger sur nos exsir:cata que sur 
uos modestes écrits. 

NOTE SUR UNE ESPÈCE NOUVELLE DB PO'J'AMOr:ETON A AJOUTER A LA FLOI\E tŒS 

ENVIRONS DE PARIS, par D. Eug. GAUDI~FROY. 

J'ai l'honneur de remettre, pour l'herbier de la Société, des échantillons 
d'une espèce de Puto.mogeton, qui est, sinon cnli~rement nouvelle pour la 
flore parisienne, mais dont, du moins, la présence a été contestée dans nos 
environs .• le veux parler du Potamogeton obtusi(olios 1\'J. K. 

~otre savant confrère ct maître, M. Chatin, a eu l'obligeance de nous si
gnaler, l'été dcmier, deux localités nouvelles, déc.omcrtes par lui, d'une autre 
rare espèce du même genre, le Potanwgetvn acuti(olius Link, indiqué jusque 
là seulement aux confins de notre nore, à Ons-en-Bray (Oise). 

~DI. P. de Bretagne, G. ~laugiu, iHouillefarine et moi, désireux de récoltet• 
cette inlére~sanle espèce, nous nous rendîmes, Je 19 juillet dernier, aux 
endroits indiqués. 

Oaus le premiet· (une mare contiguë au déversoit· de l'étang de 'frappes, 
Seine-ct-Oise), le Potamogeton acutifolius croissait seul ct eu abondance. 
Nous le recueillîmes en fruits mûrs. 

Dans le second (une :mire mare voisine du hanwau de Troux, distant de 
Guyancourt (Scine-et-Obe) d'euviron 3 kilomètres), cette mème plante, bien 

que plus rare, croissait pèle- mêle avec un autre Potamogeton, <JUe nous 
primes, au premier abord, pour le P. pusillus L. var. major Fries. 

Un examen plus attentif ct la comparaison d'échantillons d'herbiers, m'ont 
fait reconnaître cette [liante pom le Potr.mwyeton obtusifolius .M. K. 

Cette espèce diffère du P. pusillus var. mujor par ses pédoncules fructi
fl•res égalant emiron la longueur des épis, tandis <ju'ils sont deux à trois fois 
plus longs dans la plante de l\1. Frics, par la grosseur relative des carpelles, 
1:1 largeur et la forme des feuilles, etc. 

Je n'ai pu non plus la rapporter à une espèce voisine, le Potmnogeton 
/Jei·chtold i Fie ber (lloreau, Fl. du Cent1·e, 3" édit. p. 601); cette espèce 
alant le pédoncule pins long <pie l'(opi, les carpelles à CÎn<J angles, caractères 
IJUC je n'ai pas obscnés daus uos échantillons. 
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